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Au moment où j’écris ces lignes, la situation sanitaire demeure
préoccupante dans notre région. Nos manifestations (carnaval,
fête patronale,…) s’annoncent très hypothétiques, voir annulées.
La vaccination est donc indispensable pour faire reculer l’épidémie. La Communauté Urbaine du Grand Reims a mis en
place un service téléphonique pour se faire vacciner, le
03.26.77.78.79. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire
auprès de votre médecin traitant.
La crise, les décisions gouvernementales, les directives que
nous recevons, souvent en dernière minute, nous obligent à
réagir vite et parfois sans protocole clair.
Face à la multitude d’informations que nous recevons, chacun
pense détenir sa vérité et il est parfois difficile de comprendre
et d’accepter certaines décisions sans connaître tous les tenants et aboutissants. Soyez sûr que nous faisons le maximum pour vous servir avec les moyens que nous disposons.
Ayez confiance en notre équipe et à notre personnel communal qui redoublent d’efforts par ces temps difficiles.
Nos projets avancent et le vote du budget fin mars verra leurs
concrétisations. Les travaux de la maison de services débuteront début avril, nous espérons une ouverture de notre future
agence postale pour le début juillet 2021. Le permis de construire du futur espace sportif du stade Laurent Lecomte sera
déposé fin mars et l’aménagement des jardins familiaux sera
réalisé en avril.
La municipalité a dû annuler bon nombre d’événements et de
rencontres avec vous. Les commémorations ont été réduites
au dépôt de gerbes.
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Les spectacles, le festival de musique et expositions programmés dans le cadre de la saison culturelle ont été reportés ou
supprimés.
L’impossibilité de réunir nos ainés pour le très convivial banquet de l’amitié nous attriste.
Nous nous sentons souvent impuissants face à des situations
de crise sanitaire ou autre mais ne soyons jamais indifférents.
Agissons dans la proximité quotidienne. Tout geste de solidarité est important dès qu’il contribue à vaincre la solitude ou la
précarité qui se sont encore accentuées.
Soyez prudent, gardez les gestes barrières.

Portez-vous bien.

mairie@warmeriville.fr

Le Maire,

Site internet : warmeriville.fr
Edité en 1100 exemplaires

Patrice MOUSEL
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Paroles d’associations
Un club de tennis dynamique
L’association Tennis Club de Warmeriville, dont le Président est Jean-Michel Liesch, n’a
surtout pas à pâlir face à ceux des villes voisines.
En effet, ce club dispose d’un court extérieur et d’une surface couverte avec club house
qui permet depuis plusieurs années de maintenir un effectif de joueurs (ses) enfants
compris variant entre 90 et 100 adhérents selon les années.
Au club, on peut, selon son choix pratiquer un tennis loisirs tout au long de l’année mais
surtout participer à des compétitions organisées par la Fédération Française de Tennis,
via ses Ligues Régionales et Comités Départementaux.
Le club dispose de plusieurs équipes engagées en compétition : 2 équipes masculines en
régionales et départementales , 1 féminine en départemental avec projet de créer une
2ème équipe pour les débutantes ou joueuses classées à 30/5 pour s’initier à la compétition dans le cadre des journées amicales « Les Raquettes FFT ». Ce sont des rencontres
qui se déroulent par poules.
Mais la pratique du tennis en compétition ne se limite pas aux adultes. En effet, le club
engage des enfants et adolescents en championnat départemental en fonction de leur attrait à défendre les couleurs du club.
Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans. Deux moniteurs y enseignent : Jérôme
Clausse pour les plus jeunes et Alexandre Gajanovic pour les plus grands. Ce dernier est
aussi en charge des entraînements des équipes engagées en compétition. Une formule
de cours pour adultes est également proposée.
Ces formations dispensées ont permis de remarquer la présence d’une fillette de 5 ans en
2018 présentant d’excellentes dispositions tennistiques, dotée d’une volonté remarquable
à défendre point par point.
Jean-Michel Liesch l’a proposée aux tests de détections des futurs jeunes talents à la
Ligue Régionale de Tennis Grand Est (Champagne Ardenne), avec l’accord de ses parents, également licenciés au club.
Après avoir satisfait à toutes les épreuves sur plusieurs journées, elle a été admise à intégrer le pôle de formation. A ce titre, elle bénéficie de cours de préparation physique et
tennis dispensés par Emmanuel Castille, Entraîneur Fédéral, et, Jean-Charles Dubois,
Conseiller technique Départemental, Nicolas Aubry, Préparateur Physique, ainsi que par
son moniteur de club Alexandre. Coline a découvert le tennis à 5 ans avec Jérôme.

Coline a disputé et gagné plusieurs compétitions en
2020, malgré les périodes de confinement. Elle a aujourd’hui intégré le classement national à niveau 30/5.
Bien entendu, elle piaffe d’impatience de ne pouvoir
s’exprimer comme elle le souhaite. Les beaux jours
arrivant, il sera plus facile de pratiquer en extérieur.
Depuis le 2éme confinement, des dispositions gouvernementales excluent la pratique du tennis en salle.
Pour le Président de club, c’est la première fois qu’une
fillette intègre un pôle de formation des futurs jeunes
talents. C’est une énorme satisfaction. Ceci prouve
qu’à la campagne aussi on a des réserves de champions. Il est important de souligner le rôle et l’investissement des parents de Coline dans ce parcours
d’excellence.
Mais si ce club est aussi dynamique, c’est grâce aux
membres du bureau qui forment une équipe soudée
aux côtés de leur Président. Une mention particulière
pour Bertrand Lopin, en charge des équipes et relations avec la Fédération, et pour Laurent Blanc, trésorier et chargé de relations avec les administrations.
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NB :

Pour les enfants de l’école de tennis, les dirigeants du club, ainsi que les enseignants,
s’engagent à ce que les heures perdues soient récupérées sous forme de stages, lesquels
se dérouleront pendant les prochaines vacances de printemps et pont de l’Ascension, périodes plus adaptées à la pratique du tennis en extérieur.
En ce qui concerne les cours pour les adultes, des adaptations seront proposées dès la
levée du couvre-feu à 19 h.
Les consignes sanitaires sont appliquées conformément aux directives reçues.
Le club invite les pratiquants (es) du tennis de tous âges et niveaux à venir au T.C.W, il
suffit de contacter le 06.73.52.33.65

Foyer volume

Cours de batterie

Passage ceinture karate
cours danse enfants et zumba adultes

gym

Cours de karate
Body karate

L’association s’adapte ! D’autres profs et animateurs utilisent les diverses applications pour répondre aux besoins de nos adhérents (zoom,
skype, youtube, facebook, etc…). Certaines activités peuvent de passer en extérieur (Course,
marche nordique). Le beau temps revient et certains cours ont commencé en présentiel en extérieur.
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Football club de la Vallée de la Suippe
Suite à la COVID, nos compétitions de foot sont toujours à l'arrêt.
Les dirigeants des différentes équipes continuent les entrainements
tout en appliquant les consignes sanitaires : pas de vestiaire et pas
de contact physique.
Après renseignements pris auprès des différentes instances, nous
n'avons aucune date de reprise des championnats ; dès que nous
aurons des nouvelles, nous ne manquerons pas de vous en informer.
Nous vous rappelons que le terrain d'honneur du stade Laurent LECOMTE de Warmeriville
est réservé exclusivement aux rencontres officielles afin de préserver l'état du terrain.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre vos dirigeants respectifs.

JSP
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Warmeriville commence sa campagne de recrutement pour la saison 2021/2022. Le nombre de places est limité à douze recrues.
Critères : Etre âgé(e) de 13 à 14 ans, un minimum sportif(ve), aimer l'esprit de groupe, accepter et respecter la discipline.
Si vous êtes motivé(es) pour nous rejoindre, faites parvenir une lettre de motivation, avant fin
Mai à l’adresse suivante : Caporal Jérôme MAILLET responsable de la section des J.S.P de
Warmeriville
Centre de secours Impasse du Val
des Bois 51110 Warmeriville.
Ou au 06/27/77/14/48, pour
Correspondant
défense
une demande d'informations.

Recrutement de cadet de la République
Actuellement ouvert aux inscriptions jusqu'au 31 mars 2021.
Ce dispositif qui relève de l'égalité des
chances (accessible sans condition de diplôme), permettra aux lauréats des sélections :
- D'intégrer la Police Nationale, en septembre 2021.
- Tout en étant déjà dans l'emploi, de se
préparer au concours de gardien de la paix.
Vous pouvez retrouver sur le site
"devenirpolicier.fr", le dossier de candidature pour cet emploi.
Lien : https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadet-de-larepublique
Notre service se tient à la disposition du grand public et des partenaires, pour toute information complémentaire, via cette boîte mail :
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr ou au 03 87 16 13 69. Ces coordonnées
peuvent, très largement, être relayées.
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Environnement
Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO)
La LPO en visite à Warmeriville le 18 février 2021 a recensé le nombre de nids occupés et
le type d’oiseau par rapport à l’habitat découvert.
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Bien vivre ensemble
Le printemps est là ainsi que ses belles journées . Nous sommes nombreux, promeneurs,
joggeurs, à sortir profiter du cadre de vie qu’offre notre village. Alors, lorsque notre visuel
est gâché par des déjections canines ou détritus en grand nombre, quelle tristesse ! Et
pourtant, des poubelles sont installées un peu partout et sacs à crottes sont disponibles
gratuitement en mairie.
Gardons notre village propre !

Informations diverses
Nouvelle Adresse mail CLIC NORD REMOIS
Correspondante : Aurélie FERU DUMAS
3 Ter Rue de la Vallée

CLIC du Nord Rémois

51110 Fresne-lès-Reims

Tel : 03.26.05.74.19
E.mail : clicdunordremois@outlook.com
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

Déclaration des revenus 2020 : besoin d’être accompagné ?
Les Finances publiques vous accueillent à Bazancourt.
La campagne déclarative 2021 s’ouvrira au cours du mois d’avril. Les contribuables marnais disposeront alors de quelques semaines pour déclarer les revenus de l’année 2020.
Pour la majorité d’entre eux, la déclaration des revenus devra être réalisée en ligne.
Comme l’année dernière, la déclaration des revenus sera simplifiée : grâce à la déclaration automatique, un grand nombre de contribuables n’aura rien à modifier ou à ajouter
sur sa déclaration pré-remplie.
Déclarer ses revenus est une démarche qui peut susciter des interrogations :
-comment corriger les informations portées sur sa déclaration pré-remplie ?
-comment signaler un changement de situations (mariage, divorce, etc) ?
-comment déclarer des revenus fonciers ?
-comment déclarer ses revenus pour la première fois ?
Je suis concernée par la déclaration automatique, que dois-je faire ?
Afin de délivrer des renseignements aux usagers et d’accompagner ceux qui sont moins à
l’aise avec le numérique, la Direction départementale des Finances publiques de la Marne
met en place, en partenariat avec la Communauté urbaine du Grand Reims, un nouveau
service de proximité.
Un agent des Finances publiques assurera ainsi une permanence,
sans rendez-vous, dans les locaux de l’hôtel de ville de Bazancourt, situé place de la mairie :
mardi 11 mai de 14h00 à 16h45
Pour la protection de tous, l’accueil du public sera réalisé dans le
strict respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.
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Quelques activités pour Pâques
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Renseignements pratiques

Pôle santé
Médecins : Dr Damien MOREAU

03 26 03 86 68

Dr Delphine DEMORGNY

03 26 03 59 59

Dr Amandine MASCRET 03 26 02 27 42
Chirurgien-dentiste : Dr Damien TALLEUX / Dr Margaux DELPLANQUE 03 26 03 80 52
Pédicure Podologue : Mme Lola GUILLOUX

03 10 16 58 79

Infirmières : Cabinet avenue Jacques Joseph Harmel
Toutes les permanences se font à Warmeriville.
6h45-7h / 7h45-8h / 11h-11h30 / 12h30 sur rendez-vous
Mme Stéphanie LEROY / Mme Virginie ROESCH / Mme Mélanie MAURICIERI 07 71 10 47 98
Pharmacie : Mmes Christelle DESCHAMPS et Sophie SEPUL-DESCHAMPS 03 26 03 83 45
Fax 03 26 03 80 53

Orthophoniste : Mme Ségolène DUFRENOIS 03 26 03 50 60
Taxis : Les taxis de Zoé : 03 26 03 38 15 ou 06 72 32 57 00
Kinésithérapeutes : M. Fabrice BOREL, Mme Sophie LEFORT-POCQUET Mme Modesty AHMED
Au 03.26.03.32.88
Nutritionniste : Mme Valérie GRANDIDIER 06 88 52 96 66

Agenda
Suite au décret préfectoral du 21 septembre 2020, toutes les manifestations sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

« Le mois de mars amorce la fin de l'hiver, c'est le moment de faire revivre le
jardin, le potager et le verger!
Mettez en place de nouvelles plantes, fleurs et arbustes dans le jardin d'ornement.
De nouvelles variétés de fruitiers au verger, de nouvelles plantes potagères et
aromatiques ! »

« A la Saint-Patrice, sème tes petits pois.
Tu en récolteras plus que ton poids. »
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